Catalogue produits
(liste non exhaustive)

confiseries
Pastilles
Caramels

Bonbons
Sucres cuits

Sucres d’Orge

Anis de Flavigny
Les Anis de Flavigny existent
depuis déjà 4 siècles. Spécialité
typiquement française, appréciée
depuis 1591 et toujours fabriquée
artisanalement au coeur de
l’ancienne abbaye dans le
village de Flavigny par la petite
entreprise familiale.
Les Anis de Flavigny ont
reçu la distinction de “Site
Remarquable du Goût” par les
Ministères de l’Agriculture, de
la Culture, du Tourisme et de
l’Environnement.

Anis de Flavigny
Goût Violette
Boîte ovale de 50g

Anis de Flavigny
Goût Anis
Boîte ovale de 50g

Anis de Flavigny
Goût Menthe
Boîte ovale de 50g

Anis de Flavigny
Goût Anis
Boite ronde en métal de 190g

Coffret Anis de Flavigny
Goûts Anis, Menthe, Violette
3 Boîtes de 50g

Anis de Flavigny
Goût Citron
Boîte ovale de 50g

Bêtises de Cambrai
La maison Despinoy est une
des plus anciennes confiseries
de la ville de Cambrai. Cette
fabrique familiale fut reconnue
officiellement
comme
seule
créatrice des Bêtises de Cambrai.
Elles sont fabriquées d’après une
recette datant du XIXème siècle.
Depuis 1992, la Bêtise figure au
patrimoine culinaire du Nord/
Pas de Calais.

Bêtises de Cambrai
Parfum classique à la Menthe
Tube collector en métal de 400g

Bêtises de Cambrai
Parfum classique à la Menthe
Boite collector en métal de 200g

Assortiment de Bêtises de Cambrai
Parfums : menthe, violette, orange,
framboise, pomme, praline, chocolat
Tube collector en métal de 400g

Bonbons Coquelicot de Nemours et Berlingots Nantais
Ces bonbons sont fabriqués
dans la ville de Nemours depuis
1850 et à l’époque, les bonbons
étaient réputés pour leurs vertus
apaisantes. Ils ont un goût subtil
à la fois floral et léger.
L’arôme du coquelicot provient
des fleurs de coquelicots
sauvages cueillies à la main
dans le canton de Nemours au
printemps.

La confiserie Bonté-Pinson
fabrique depuis 1895 des
bonbons à Nantes.
Retrouvez les véritables
Berlingots
Nantais
dans
une belle boîte en métal
traditionnelle aux saveurs
acidulées d’orange, de citron,
de cassis, de fraise, d’anis, de
caramel et de menthe.

Bonbons au Coquelicot
de Nemours
Boite collector en métal de 40g
Bonbons au Coquelicot de Nemours
Boite collector en métal de 160g

Retrouvez aussi les bonbons à
la violette et à la rose de chez
Bonté-Pinson.
Véritables Berlingots Nantais
Boîte métal «A la renommée» 150g

Bonbons Violette et Rose
boîte métal «à la Belle Epoque» - 100g

Sucres d’Orge de Morêt-sur-Loing
Spécialité de Morêt-sur-Loing,
ville de Seine-et-Marne, ce
bonbon date de 1638, époque
à laquelle fut construit le couvent
des religieuses bénédictines de
Notre Dame des Anges.
La recette n’a pas changé
depuis l’origine. Elle est toujours
fabriquée selon la méthode du
XVIIème siècle, aucun rajout, ni
colorant, ni agent de saveur.
Certains disent que c’est le
bonbon le plus ancien de
France.

Sucres d’orge des religieuses de
Morêt sur Loing
Bonbonnière collector en métal de 24g

Sucres d’orge des religieuses de Morêt sur Loing
Boite rectangulaire collector en métal de 200g et 250g

Bonbons et sucettes au caramel et aux fruits
Ces caramels tendre au beurre
salé vont vous faire fondre. Ils
sont fabriqués avec du beurre
salé au sel de Guérande.
Retrouvez les boîtes en bois et
boîtes en métal.
Retrouvez aussi les Niniches de
Quiberon et les sucettes Pierrot
Gourmand de votre enfance.
Caramels de Bretagne au beurre salé
Boîtes en métal 150g et 300g
Boîtes en bois 300g

Sucettes Pierrot
Gourmand
Fruits et caramel
Etuis de 130g
Etuis de 1,640 Kg
(125 sucettes)
Buste Pierrot

Niniches de Quibe
Fruits et caramel

ron

Pastilles
Nous devons l’existence des pastilles
de Vichy au chimiste Jean-PierreJoseph d’Arcet, qui découvrit les vertus
digestives du bicarbonate de sodium,
principal élément des eaux minérales
de Vichy. Ces pastilles «alcalines»
permettent d’améliorer la digestion.
Nous
proposons aussi les pastilles
Rendez-Vous fabriquées depuis 1947
dans le sud de la France dans l’arrière
pays niçois.
Enfin, les Pastilles du Mineur sont le
symbole des confiseries du Nord.

Pastilles du Mineur
Verquin
Boîte en métal de 400g

Pastilles fraîcheur Rendez Vous
Parfum Rose / Violette
Boîte en métal de 16g

Pastilles du bassin de Vichy
Maison Moinet
Goût classique à la menthe
Boîte rectangulaire en métal de 300g

Pastilles du bassin de Vichy
Maison Moinet
Goût classique à la menthe
Boîte ronde en métal de 200g

Bonbons Boissier et Mazet
La Maison Boissier a été fondée en
1827 à Paris.
Un chocolatier - confiseur où
le caractère artisanal de la fabrication
des produits a toujours été le fer de
lance de cette Maison.

Assortiment de Bonbons boules aux fruits
Bonbons de sucres cuits durs aux arômes naturels
Parfums : myrtille, citron, orange, cerise.
Deux tailles de boites en métal couleur beige/dorée : 70g et 275 g

Le bonbon boule est l’incontournable
de la Maison Boissier, né de
l’imagination de Bélissaire Boissier.
Victor Hugo parlait des bonbons
Boissier en ces termes : «Grâce à
Boissier, chères colombes, heureux
à vos pieds, nous tombons, car on
prend les forts par les bombes, et les
faibles par les bonbons».
La Maison Mazet, à Montargis crée
des praslines et autres bonnes choses
depuis 1903. Découvez leurs créations.

Assortiment de Bonbons boules aux fleurs
Parfums : rose, violette, coquelicot.
Deux tailles de boites en métal couleur bleue Boissier : 70g et 275 g

Assortiment de Froufrous aux fruits
Bonbons de sucre feuilleté fourrés aux fruits
Parfums : abricot, pomme, framboise, cassis,
cerise.
Boite dorée gravure Chérubin de 65g

Praslines Mazet en boîte en métal collector
Véritables pralines de Montargis de la Maison Mazet
3 tailles de boîtes métal : 15g, 125g et 250g

Assortiment de Perles Célestes
Délicates coques de sucre remplies
de jus de fruits
Parfums : abricot, orange, cerise,
fraise, citron, mandarine, amande
amère, pomme, myrtille, poire,
pêche, raisin, prune.
Poudrier de 75g

Boîte de friandises Mazet 4
spécialités
Praslines
Passions amandes
Passions noisettes
Kaloudjas.
Boîtes en métal de 100g et 200g

douceurs de Provence

Nougats

Calissons

Calissons de Provence
Le calisson est une confiserie faite
d’une pâte de melon confit et
d’amandes broyées, nappée de
glace royale et posée sur un fond
de pain azyme. Cette friandise
parfumée à la fleur d’oranger
en forme de navette est une
spécialité
d’Aix-en-Provence
depuis le XVème siècle.

Calisson d’Aix
Confiserie du Roy René
Boîtes losange en métal - Différentes tailles

Ecrin de mini-calissons d’Aix mélanges
de saveurs
Confiserie du Roy René
Calisson classique, poire, mandarine,
chocolat-noisette, figue, violette,
framboise et citron.
Ecrin de 270g et de 125g

Calisson d’Aix
Confiserie du Roy René
Boîtes resctangles - Différentes tailles

Nougats de Provence
Le
nougat
est
une
confiserie typique du bassin
méditerranéen.
Selon les recettes et les régions,
le nougat peut contenir du miel,
du sucre, des fruits à coque : le
plus souvent des amandes de
Provence, mais aussi des noix et
pistaches.
Il est soit tendre et blanc ou bien
dur et noir car contenant plus
d’amandes.

Nougat noir
Confiserie du Roy René
Barre de 100g

Nougat blanc
Confiserie du Roy René
Barre de 100g

Nous vous proposons aussi du
nougat tendre aromatisé aux
fruits.

Ecrin de nougats assortis
Confiserie du Roy René
Nougat blanc, à la framboise, coco-caramel, chocolat, pistache
Ecrin de 270g

Borne N7 garnie de Nougats de
Montélimar tendres
Chabert & Guillot
Boîte en carton de 250g de nougats
emballés individuellement

Nougat tendre de Montélimar
Chabert & Guillot
Boîte rétro «les collectors» décorée
160g (16) dominos de nougats
emballés individuellement

Pâtes de fruits
Retrouvez Cruzilles Maître confiseur
d’Auvergne depuis 1880.
Au coeur de l’Auvergne, Cruzilles
fabrique et propose une large gamme
de pâtes de fruits et de fruits confits.
Retrouvez sur Passion Confiserie
une sélection des meilleures pâtes
de fruits Cruzilles dans de très
belles boites en métal..

Pâtes de fruits artisanales d’Auvergne Cruzilles - pavés assortis
boîtes métal fuchsia et jaune de 330g.
6 parfums : abricot, cassis, fraise, framboise, orange, prune

Mini pâtes de fruits d’Auvergne, seau en
métal 250g
fraisettes, framboisettes et myrtillettes
Cruzilles

la maison Moinet à Vichy fabrique
aussi des pâtes de fruits d’Auvergne
dans de jolies boîtes traditionnelles.
Retrouvez enfin les marrons glacés de
voyage de la Maison Boissier.

Marrons glacés de voyage
Maison Boissier coffret 160g
8 marrons glacés sous vide à transporter et
conserver facilement

Pâtes de fruits d’Auvergne boîte
Vichy Panorama : 220g
5 saveurs : abricot, cassis, framboise,
orange et prune
Moinet - Vichy

Pâtes de fruits d’Auvergne boîte
Vichy Féodal : 320g
5 saveurs : abricot, cassis, framboise,
orange et prune
Moinet - Vichy

chocolats

Chocolats Rrraw
Rrraw est la seule manufacture
à transformer entièrement «à
froid» des fèves de cacao en
chocolat cru. Les fèves de cacao
cru (Criollo du Pérou non torréfié)
sont lentement broyées à la
meule de pierre avec d’autres
précieux
ingrédients,
100%
végétaux et essentiellement crus.
Chocolats bio, sans gluten
.
Chaque truffe de chocolat associe
en plus du chocolat cru, un
arôme naturel donnant tout son
caractère à la truffe et le croquant
issu d’un second ingrédient.

Truffes de chocolat cru Rrraw
Saveurs : noisette / vanille - café / guarana - cajou / coco - physalis
Plumier en métal de 100g

Truffes de chocolat cru Rrraw
Saveurs : noisette / vanille - café / guarana - cajou / coco - rose / sésame - physalis
Etui de 55g

Chocolats Boissier et friandises au chocolat
La Maison Boissier a été fondée
en 1827 à Paris.
Un chocolatier confiseur où
le caractère artisanal de la
fabrication des produits a
toujours été le fer de lance de
cette Maison.
Les chocolats de la Maison
Boissier sont réalisés avec
passion à base de recettes
exclusives tenues secrètes.

Amandes au chocolat
poudrées de cacao
Boîte en métal couleur
bleue Boissier de 275g

Mendiants chocolat lait
et noir
Boîte en métal couleur
bleue Boissier de 200g

Retrouvez
aussi
l’artisan
chocolatier Des Lis Chocolat
de Nemours et ses créations

Palets de chocolat tuillettes de
Nemours - Des Lis Chocolat
8 variétés - étui de 150g

Pétales de chocolat aux fleurs :
arômes de rose, violette, verveine, lavande, thé au jasmin
Boite en métal beige / dorée de 60g et 170g
Pétales de chocolat aux fruits :
arômes de citron, fraise, mandarine, myrtille
Boite en métal bleue de 60g et 170g
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